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INVESTISSEMENT PLAISIR : BACCHUS CONSEIL 
LANCE DEUX NOUVEAUX GFV POUR SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT DES VIGNERONS FRANÇAIS



En France, chaque année, la finance solidaire bat de nouveaux 
records. D’après le Baromètre 2018 publié par Finansol, le cap 
des 10 millions d’encours a été franchi en 2017 avec 366 000 
nouvelles souscriptions.
Plus d’un million d’épargnants solidaires ont ainsi permis 
de collecter 1,8 milliard d’euros et contribué à créer ou à 
consolider 45 000 emplois.
L’idée est de soutenir des projets durables, utiles et riches de 
sens. Il est même possible d’aller encore plus loin en réalisant 
un véritable investissement plaisir via un GFV (un groupement 
foncier viticole) pour soutenir les vignerons français.
D’autant plus, qu’en ce début d’année, la loi de finance 2019 
permet désormais aux associés des GFV de faire bénéficier 
leurs héritiers d’un abattement de 75% sur la valeur des 
parts jusqu’à 300 000€. Cette modification est notamment 
intéressante pour les transmissions entre oncles/tantes – 
neveux/nièces. (source)
Bacchus Conseil, dont le gérant a déjà 30 ans d’expérience 
dans ce domaine, propose justement deux nouveaux GFV : 
le Domaine de Cristia en agriculture biologique (AOC 
Châteauneuf-du-Pape) et le Vieux Château Gaubert (AOC 
Pessac-Léognan).

https://www.bacchusconseil.com/gfv-investir-vin-vigne-defiscalisation
https://www.bacchusconseil.com/


Le Domaine de Crisita en AOC Châteauneuf-du-Pape, un vignoble 
100% agriculture biologique

L’AOC Châteauneuf-du-Pape est l’une des premières Appellations d’Origine 
Contrôlée à voir le jour en 1936. L’assemblage d’une exceptionnelle qualité 
réalisé par les vignerons donne à ce vin une couleur soutenue et une palette 
aromatique très riche. Soyeux et envoûtant, il est tout simplement inimitable.
Le Domaine de Cristia a été créé par Étienne Grangeon il y a 70 ans, 
actuellement développée par 3 générations de vignerons qui partagent leur 
passion et leur savoir-faire sur ces 60 hectares répartis en 4 appellations : 
Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône Villages et Côtes-du-Rhône ainsi 
que Vin de Pays.
Entièrement en agriculture biologique, ce vignoble produit des vins qui ont 
obtenu de multiples récompenses : une étoile au Guide Hachette des Vins 
pour le Millésime 2015 Châteauneuf du Pape blanc, 91 points au The Wine 
Advocate pour le Millésime 2016 Châteauneuf du Pape rouge, 92 points au 
Robert’s Parker wine advocate pour le Millésime 2016 Châteauneuf du Pape 
rouge Cuvée Renaissance….

Baptiste Grangeon, le petit-fils du fondateur du domaine, souligne :

« Dans cette nouvelle opération, nous avons l’opportunité 
d’acquérir des vignes que le domaine exploitait en fermage 
et dont le propriétaire souhaite aujourd’hui se séparer. 
Dans le cadre de l’acquisition de ces vignes, une partie 
appartiendra directement à notre famille, et le GFV se 
verra attribuer une très vieille vigne de Grenache, dont 
on ignore l’année de plantation… Ces parcelles sont de 
très grande qualité et ont fait la renommée du Domaine, 
c’est pourquoi il était inenvisageable pour nous de ne pas 
se porter acquéreur de ces dernières afin de continuer à 
les exploiter. »

VOIR LA VIDÉO :

FOCUS SUR LES DEUX NOUVEAUX GFV DE BACCHUS CONSEIL

https://youtu.be/IQMdWV1RM4E
https://www.youtube.com/watch?v=IQMdWV1RM4E&feature=youtu.be


Le Vieux Châteaux Gaubert en Pessac-Léognan à Bordeaux

L’AOC Pessac-Léognan est une appellation jeune qui a vu le jour en 1987. 
Elle est située sur 10 communes entourant la partie ouest et nord de la ville 
de Bordeaux. La surface revendiquée est de 1 610 hectares.
Les vignobles de Dominique Haverlan sont un ensemble de propriétés 
présentes sur les appellations Graves et Pessac-Léognan avec une superficie 
totale de 150 hectares. Ces vignobles se composent du fameux Château de La 
Brède (le château de Montesquieu), du Vieux Château Gaubert, du Château 
Grand Bourdieu, du Château Haut-Pommarède, du Château Pontey-
Lamartine, du Château Civrac Lagrange et du Château La Prade.
La force de ces châteaux est la grande diversité de ses vins, de blancs à rouges, 
pour satisfaire tous les goûts. Ils ont été maintes fois récompensés :
• Cuvée Benjamin Appellation Graves : Médaille d’Or au Concours de 

Paris 2018 pour le Millésime 2016 rouge, une étoile au Guide Hachette 
des Vins 2019 pour le Millésime 2016 rouge, Médaille d’Or au Concours 
de Paris 2018 pour le Millésime 2017 blanc, une étoile au Guide Hachette 
des Vins pour le Millésime 2016 blanc…

• Cuvée Vieux Château Gaubert Appellation Graves : deux étoiles au 
Guide des vins Bettane & Desseauve 2019 pour le Millésime 2015 
rouge, deux étoiles et coup de coeur au Guide Hachette des Vins 2018 
pour le Millésime 2014 rouge, deux étoiles au Guide des vins Bettane 
& Desseauve 2019 pour le Millésime 2016 blanc, deux étoiles au Guide 
Hachette des vins 2017 pour le Millésime 2015 blanc…

Les associés du GFV recevront chaque année la Cuvée « Réserve du Château », un vin 
disponible en très petite quantité et introuvable dans la grande distribution.

Dominique Harvelan précise :

« Le Vieux Château Gaubert est depuis longtemps présent 
dans l’appellation des Graves. Depuis quelques années, 
je possède à Saint Médard d’Eyrans 1 hectare de vigne 
dans la prestigieuse et jeune appellation Pessac Léognan. 
Afin d’agrandir ce vignoble et faire profiter le Château de 
cette appellation, j’ai décidé d’acquérir plus d’un hectare 
de vignes en constituant un GFV afin que l’ensemble des 
associés devienne de véritables ambassadeurs du domaine, 
mais aussi de cette belle appellation. »

VOIR LA VIDÉO :

https://youtu.be/h6Avkg_Kp_U
https://www.youtube.com/watch?v=woRvR1ofAM8


• Plus de 30 ans d’expérience, de savoir-faire techniques, de connaissances 
juridiques et comptables.

• 49 GFV créés.

• 4 350 associés et 12 350 parts vendues.

• En 2017 : 96 000 pieds de vignes acquis et 39 150 bouteilles de vin 
distribuées.

• 12 Appellations : Alsace, Bandol, Champagne, Gigondas, Cornas, 
Châteauneuf du Pape, Lussac / Saint Emilion, Crozes-Hermitage, Pic 
Saint-Loup, Côtes-du-Rhône, Languedoc, Côte de Provence et Pessac- 
Leognan.

BACCHUS CONSEIL EN 5 CHIFFRES-CLÉS

POUR EN SAVOIR PLUS

Présentation des GFV Bacchus Conseil : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/

uploads/2018/11/Brochure-BC-2018.pdf

Site web : www.bacchusconseil.com

Le domaine de Cristia : 
https://www.youtube.com/watch?v=IQMdWV1RM4E

Le Château Gaubert : 
https://www.youtube.com/watch?v=woRvR1ofAM8
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